
CT DU 10/12/18 
Présents : MM. Gilles VIARD, Eric CLAVIER, Thierry HUBERT, Jacky GAUTHIER.  

Retard 25’ : Carlos DE BARROS, Hervé ERMINI, présent à partir du tirage de la CCS 

Excusé : Franck PAWLICKI 

 

Ordre du jour : 

 Match arrêté Melda 1 – Amicale Portugaise (directeur de séance : Eric Clavier) 

 Tirage des quarts de finale de la Coupe Champagne Sud 

 Tournoi en salle Seniors+ 

 Validation des forfaits 

 Informations diverses 

 

 MATCH ARRETE MELDA 1 – AMICALE PORTUGAISE 

[Eric Clavier prend la direction de la CT pour aborder ce point en début de séance.] 

Il est décidé de convoquer le juge de touche de l’Amicale Portugaise, le Capitaine ou un 
représentant de l’Amicale Portugaise, le Capitaine ou un représentant de l’ESC Melda, l’arbitre 
du match et le Président des arbitres. 

Le rendez-vous est fixé au 4 février, les protagonistes seront convoqués par courrier officiel. 

 

 TIRAGE DE LA COUPE CHAMPAGNE SUD – ¼ DE FINALE 

Se jouera le 27 janvier 2019 

 

Vaudes Animations / Macey Montgueux 

AS Marigny Saint Martin / Bar Bayel 

ASEGA / Portugais des Chartreux 

ASLO / Ent. TAF Sainte Savine 

 

 TOURNOI EN SALLE SENIORS+ 

L’organisation est un peu remaniée et, avec 14 équipes engagées, la CT entérine le programme 
suivant : 

 Dates : 3/10/17 février 2019, 
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 RDV à 8 :00 au gymnase de Mesnil St Père, 

 Matchs de poule les 3 et 10 février, 

 7 équipes convoquées chaque dimanche, 

 Phases finales le 17 février avec les 6 meilleures équipes, 

 Les joueurs ne peuvent s’engager que dans une équipe. 

 

Sont convoqués le 3 février : 

 ASLo, Vaudes Animation, Bar Bayel 

 Saint Thibault 1, Vaudoise 1, Creney 1 et Nord Est Aubois 1 

 

Sont convoqués le 10 février : 

 Vaudoise 2, Melda, Nord Est Aubois 2 

 Rosières, Creney 2, Savières et Saint Thibault 2 

 

Il est rappelé aux clubs qu’une feuille de match est remplie à l’arrivée 
et que les joueurs doivent se munir de leurs licences. 

 

 VALIDATION DES FORFAITS 

Tous les forfaits déclarés depuis la dernière CT sont entérinés. 

 

 INFORMATIONS DIVERSES : 

 La CT rappelle qu’il est impossible pour un club de refuser de régler un arbitre 
désigné par la Commission des Arbitres ou la Commission Technique. 

 La CT souhaite obtenir de la Commission des Arbitres, un tableau retraçant le nombre 
d’équipes Seniors+ qui ont accueilli un arbitre depuis le début de saison. 

 La CT informe que les feuilles de match de la phase aller seront examinées durant la 
trêve. 

 

Prochaine réunion le lundi 04 février 2019 à 18h15 

La Commission Technique invite les dirigeants de club à faire parvenir leurs 
suggestions pour la prochaine saison par mail à ct.ufolep@gmail.com. 
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